
BRIEFING | European Green Deal | Numéro 005 | 14 février 2020 

 

 

 

Général 

 La Commission européenne a présenté la proposition du pacte vert pour l’Europe le 11 
décembre 2019 (communication + feuille de route). 

 Le Conseil européen du 12 décembre 2019 a confirmé le principe de neutralité climatique. 

 Le 15 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle le Green Deal est 
soutenu à une large majorité. 

 La feuille de route accompagnant la communication de la Commission donne un calendrier 
indicatif des initiatives à venir. Ce calendrier deviendra plus détaillé une fois que le 
programme de travail de la Commission sera disponible. 

 Le programme de travail 2020 de la Commission a été publié. 

 

Actualité 

 La Russie est préoccupée par l'introduction éventuelle d'une taxe transfrontalière par l'UE 
(article Euractiv). 

 Une telle taxe transfrontalière peut-elle être mise en conformité avec les règles de l'OMC? 
(Policy brief ÖGfE) 

 Il y a eu beaucoup à faire ces derniers jours concernant les votes sur les projets 
d'infrastructures énergétiques stratégiques. Un certain nombre de députés ont insisté pour 
rejeter la proposition de liste de projets d'intérêt commun (PCI) (article Euractiv). 
Cependant, le Parlement a approuvé la liste (article Euractiv et DW et CAN). Le Médiateur va 
maintenant enquêter sur cette question (article Euractiv). 

 Tous les pays n'ont pas encore soumis leur Plan national énergie et climat (PNEC). La page de 
synthèse de la Commission montre que la France et l'Allemagne, entre autres, n'ont pas 
encore soumis leurs plans. Une évaluation des plans soumis sera effectuée en juin. 

 L'important nouveau Plan d'action pour l'économie circulaire sera présenté en mars. Une 
version provisoire a déjà fuité (article Euractiv). L'un des points d'action possibles peut être 
que les producteurs ont l'obligation de rendre les produits réparables. Dans ce contexte, EEB 
a lancé une campagne pour des smartphones durables. EEB a également envoyé une lettre à 
la Commission. 

 Les accords européens sur la réduction du plastique jetable ne doivent pas être affaiblis, 
déclare Rethink Plastic Alliance (article Euractiv). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eus-anti-climate-dumping-tool-worries-russia/
https://oegfe.at/2020/01/wto-compatible-bca-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/meps-urge-reviewing-eu-list-of-energy-projects-in-light-of-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/parliament-backs-eu-list-of-energy-projects-ignoring-greens/
https://www.dw.com/en/eu-votes-for-more-gas-infrastructure-angering-climate-activists/a-52351386
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1882-the-phasing-out-of-fossil-gas-should-have-started-today
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/ombudsman-opens-inquiry-into-eu-commissions-gas-stance/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/leak-eus-new-circular-economy-plan-aims-to-halve-waste-by-2030/
https://meta.eeb.org/2020/02/12/last-call-for-sustainable-smartphones/
https://eeb.org/library/letter-to-european-commission-on-sustainable-smartphones/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/europe-must-resist-attempts-to-weaken-single-use-plastics-laws/


 Le commissaire Timmermans optera-t-il pour des lampes fluorescentes ou LED? (Article 
Volkskrant) 

 Comment le secteur chimique peut-il opter pour la circularité? 

 Les députés européens en train de préparer le cadre financier pluriannuel exhortent la 
France, entre autres, à avoir suffisamment d'ambition (article Euractiv) dans la perspective 
du Conseil européen spécial du 20 février. 

 La présidente de la Commission, Von der Leyen, a averti au Parlement européen que le 
Fonds pour une transition juste ne peut pas être créé sans des ressources suffisantes des 
États membres (article Euractiv et Euronews). 

 Le représentant syndical Luc Trinagle sur la transition juste. 

 Monique Goyens du BEUC déclare que, en particulier, les personnes qui ne peuvent plus 
payer leurs factures d'énergie devraient être le public cible d'une transition juste. 

 L'ancien ministre grec Varoufakis pense que le Green Deal est une forme de 
«greenwashing». 

 Le secteur du verre salue la loi climatique européenne annoncée et privilégie les objectifs 
intermédiaires. 

 L'UE peut-elle devenir un leader mondial du climat? Un point de vue de Shada Islam. 

 La prochaine étape a été franchie dans la révision de la directive sur l'eau potable. Le dossier 
sera également discuté en commission de l'environnement du Parlement européen le 18 
février puis au Conseil Environnement du 5 mars. 

 Digital Europe présente un rapport avec une vision de la stratégie industrielle. La 
Commission publiera la proposition de nouvelle stratégie industrielle en mars 
(probablement le 10/03). Johanna Lehne formule quelques propositions de stratégie 
industrielle. L'Institut Wuppertal a fait un rapport sur une politique industrielle intégrée. 

 La Commission devrait publier le 19/02 une proposition sur la digitalisation comme moyen 
de lutte contre les émissions de CO2. Une version provisoire a déjà fuité. 

 La stratégie de la ferme à la fourchette (F2F) fait partie du Green Deal. Comment mieux 
protéger l'Europe contre la pression américaine (article Euractiv)? 

 EEB a présenté une position sur F2F. 

 SIM4NEXUS a un certain nombre de recommandations pour le Green Deal. 

 La BEI travaille également à la mise à jour de sa propre politique en fonction de l'accord de 
Paris sur le climat (article Euractiv). 

 Le Parlement européen appelle la Banque centrale européenne à accorder plus d'attention 
au climat (article Euractiv). 

 GRI sur le reporting de développement durable dans le Green Deal. 

 Il y a une consultation publique sur les propositions de communication d'informations non 
financières par les grandes entreprises, l'une des propositions du Green Deal. 

 La Commission a fait un tour d'horizon des régimes fiscaux des différents États membres, 
dans le cadre du semestre européen. 

 L'UE veut agir sur les émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière (article 
Euractiv). 

 Le secteur de l'énergie éolienne est prêt pour le Green Deal. 

 Le commissaire Timmermans ne pense pas que la Grande-Bretagne devrait être exclue de la 
plate-forme énergétique de la mer du Nord (article Politico). 

 La transition vers une économie bas-carbone via le Green Deal est économiquement 
intéressante, déclare James Higgins. 

 L'UE s'apprête à inclure le transport maritime dans le marché du carbone (article Euractiv). 

 Un certain nombre d'organisations impliquées dans le transport maritime donnent une 
vision du Green Deal. 

 Age Platform Europe donne un aperçu des initiatives sociales annoncées par la Commission. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-verbeten-strijd-om-de-tl-buis-gaat-timmermans-voor-groene-innovatie-of-de-economie~b1f44aec/
https://www.cleantech.com/circularity-in-the-chemicals-industry-drivers-challenges-and-solutions/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lawmakers-pressure-paris-to-do-more-for-eu-budget/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commission-warns-of-green-deal-failure-if-transition-fund-not-well-financed/
https://www.euronews.com/2020/02/12/give-me-green-deal-funds-or-i-m-not-backing-budget-warns-eu-chief-ursula-von-der-leyen
https://www.transform-network.net/en/blog/article/industrial-workers-want-the-european-green-deal-to-deliver-on-just-transition/
https://www.socialeurope.eu/a-just-transition-must-help-those-struggling-to-heat-their-homes
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/07/eu-green-deal-greenwash-ursula-von-der-leyen-climate
https://glassforeurope.com/climate-law-the-first-step-towards-carbon-neutrality/
https://www.friendsofeurope.org/insights/the-eu-green-deal-can-go-global-but-climate-diplomacy-wont-be-easy/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/
https://www.digitaleurope.org/policies/a-stronger-digital-industrial-europe-digital-transformation-as-its-focus/
https://www.e3g.org/library/whats-the-green-deal-with-the-eu-industrial-strategy
https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/4990/
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Europe-fit-for-the-digital-age-LEAK.pdf
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/europe-aims-to-make-its-food-a-global-green-standard-despite-trade-concerns/
https://eeb.org/library/position-paper-on-the-eu-farm-to-fork-strategy-2020/
https://watereurope.eu/sim4nexus-launches-new-policy-brief-with-recommendations-to-the-european-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/interview/there-is-overlap-between-eus-green-trillions-says-eib-energy-chief/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/parliament-urges-ecb-to-put-climate-at-heart-of-strategy-review/
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Sustainability-reporting-at-center-of-EUs-Green-Deal.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-580716_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_en
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-working-on-plans-to-expose-climate-impact-of-natural-gas/
https://windeurope.org/about-wind/infographics/green-deal/
https://www.politico.eu/article/timmermans-uk-should-not-be-ejected-from-north-sea-energy-platform/
http://www.mynewsdesk.com/uk/eurofound/blog_posts/europes-low-carbon-transition-makes-economic-sense-90076
https://www.euractiv.com/section/shipping/news/eu-starts-to-chart-shippings-new-green-course/
https://www.maritime-executive.com/article/fifteen-organizations-call-for-bold-action-on-europe-s-green-deal
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-european-commission-announces-its-first-social-initiatives


 Les travaux se poursuivent sur la préparation de la conférence sur la biodiversité à Kunming 
en Chine en octobre. Toutes les informations générales sur le processus dans la CDB se 
trouvent sur cette page. Une réunion préparatoire aura lieu du 24 au 29 février à Rome. Des 
rapports quotidiens sont disponibles sur cette page. 

 Le WWF a publié un rapport sur l'impact économique de la perte de biodiversité. 

 Le marché ne résoudra pas la crise de la biodiversité, déclare Katie Kedward. 
 
 

Activités 

 18/02 | Empower, the Energy Transition Summit 

 18-19/02 | Forum d'investissement de la Convention des maires 

 20/02 | Eurochambres, Circular Economy as key element of the European Green Deal 

 06/03 | New green deal and new industrial policy : a new agenda for maritime industries 

 11/03 | La transformation numérique et la data economy européennes : Opportunités et 
défis pour la Belgique 

 12/03 | Dialogue avec les parties prenantes sur la finance durable 

 17/03 | Corporate Europe Observatory, debate “Whose Green Deal?” 

 17/03 | Circ-Pack final event 

 18/03 | Table ronde sur la transition juste 

 18/03 | Workshop on transformative change in the global post-2020 Biodiversity Framework 

 24/03 | IEEE Summit on Sustainability 

 22-24/04 | Forum international sur la gouvernance des océans 

 23/04 | Connect2Change 

 12/05 | Le secteur de la construction et le Green Deal 

 01-05/06 | Semaine verte de l'UE (sur la nature et la biodiversité) 

 17-18/06 | A water-smart society for a European Green Deal 

 22-26/06 | Semaine européenne de l'énergie durable 

 

Dates importantes 

 20/02 | Conseil européen spécial sur le cadre financier pluriannuel 

 Loi sur le climat | Proposition le 26/02, Conseil de l'environnement le 05/03, en juin vote en 
commission PE, vote mi-juillet en plénière du PE 

 Stratégie industrielle | 27/02 Conseil Compétitivité, débat sur "A transition to climate 
neutral and circular EU industry", proposition 10/03, 28/05 Conseil Compétitivité, 
conclusions sur une nouvelle stratégie industrielle 

 Transport | 04/06 Conseil Transports, débat sur le Green Deal 

 Energie | 15/06 Conseil de l'énergie, débat sur l'union de l'énergie et le Green Deal, PNEC 

 Agriculture | Conseil Agriculture des 27/01, 17-18/02, 23-24/03, 27-28/04, 25-26/05, 29-
30/06 Avenir de la politique agricole commune 

 Environnement | 05/03 Conseil Environnement, Green Deal, UNFCC, Greening the semester,  
22/06 Conseil Environnement, loi sur le climat, 8e programme d'action pour 
l'environnement, plan d'action pour l'économie circulaire, biodiversité après 2020 

 Semestre européen | 18/02 Ecofin, 26/02 rapports par pays, 05/03 Conseil Environnement 
sur le thème "Greening the semester", 24/03 préparation du Conseil européen, 26-27 mars 
Conseil européen, présentation des programmes nationaux de réforme mi-avril, 20/05 
recommandations par pays, 16/06 recommandations intégrées par pays, 18-19/06 Conseil 
européen 

https://www.cbd.int/conferences/post2020
http://enb.iisd.org/biodiv/post2020/oewg/2/
https://wwf.panda.org/?359334
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/the-biodiversity-crisis-cant-be-solved-by-the-market/
https://renewables-grid.eu/activities/events/detail/news/conference-empower-the-energy-transition-summit.html
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/circular-economy-key-element-european-green-deal-perspective-european-chambers-commerce
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/New-green-deal-and-new-industrial-policy.aspx
https://economie.fgov.be/fr/evenements/la-transformation-numerique-et
https://economie.fgov.be/fr/evenements/la-transformation-numerique-et
https://ec.europa.eu/info/events/finance-200312-sustainable-finance_en
https://corporateeurope.org/en/2020/02/public-debate-whose-green-deal
https://iclei-europe.org/calendar/?c=search&uid=cHggQU9m
https://www.csreurope.org/high-level-roundtable-just-transition-low-carbon-and-inclusive-society#.Xj0hfiN7m71
https://ec.europa.eu/info/events/workshop-transformative-change-global-post-2020-biodiversity-framework-2020-mar-18_en
http://ieee-summit.org/
https://ec.europa.eu/info/events/international-ocean-governance-forum-2020-apr-22_en
https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change
https://www.construction21.org/articles/h/leveraging-the-skills-of-building-professionals-to-deliver-on-the-european-green-deal.html
https://www.eugreenweek.eu/en
https://watereurope.eu/event/water-innovation-europe/
https://www.eusew.eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12642-2019-INIT/en/pdf


 Agenda 2030 | 14/05 Conseil des affaires étrangères, mise en œuvre du programme 2030 et 
préparation du HLPF, 07-16/07 HLPF 

 15-28/10 | Conférence des Nations Unies sur la biodiversité 2020 

 09-19/11 | COP 26 à Glasgow 
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